
EUCC	  Atlan*que	  et	  le	  réseau	  
CORIMAT	  :	  	  

Gérer	  les	  risques	  li.oraux	  dans	  l’espace	  
européen	  atlan6que	  

	  

	  
	  

Chris6ne	  Clus-‐Auby,	  euccatlan6c@gmail.com	  	  
Mar6n	  Montewy,	  mar6n.montewy@corimat.net	  	  



ONG	  fondée	  en	  1989	  	  
	  

dans	  le	  but	  de	  promouvoir	  	  une	  approche	  européenne	  de	  la	  protec*on	  des	  côtes	  
	  	  

en	  rapprochant	  les	  scien*fiques,	  les	  ges*onnaires,	  les	  aménageurs	  et	  les	  élus.	  

Réseau	  d’environ	  500	  membres	  dans	  40	  pays	  

•  Centres	  de	  recherche	  	  
•  Ins6tuts	  scien6fiques	  
•  Administra6ons	  
•  Ges6onnaires	  	  
•  Associa6ons	  environnementales	  
•  Membres	  individuels	  

Coastal	  &	  Marine	  (EUCC)	  	   www.eucc.net 



Missions	   •  Promouvoir	  une	  ges*on	  intégrée	  des	  zones	  marines	  et	  cô*ères,	  en	  
combinant	  le	  développement	  avec	  la	  protec6on	  des	  valeurs	  
sociales,	  culturelles,	  historiques	  et	  environnementales	  ;	  	  

	  
•  Par6ciper	  aux	  efforts	  entrepris	  pour	  adapter	  les	  territoires	  li.oraux	  

aux	  effets	  du	  changement	  clima*que	  ;	  
	  
•  Proposer	  des	  avis,	  des	  informa*ons,	  des	  ou*ls	  de	  communica*on	  

et	  d’aide	  à	  la	  ges*on	  ;	  
	  
•  Par6ciper	  à	  des	  projets	  en	  ma6ère	  de	  recherche	  marine	  et	  cô*ère	  ;	  
	  	  
•  Elever	  la	  prise	  de	  conscience	  des	  ques6ons	  environnementales	  ;	  	  
	  
•  Développer	  des	  partenariats	  avec	  les	  acteurs	  de	  la	  ges6on	  cô6ère	  

et	  marine.	  

www.eucc.net Coastal	  &	  Marine	  (EUCC)	  	  



Des	  branches	  na*onales	  et	  des	  points	  focaux	  :	  	  
En	  France,	  Italie,	  Malte,	  Pays-‐Bas,	  Pologne,	  Portugal,	  Danemark,	  Russie,	  Finlande	  et	  
Royaume	  Uni	  .	  

5	  bureaux	  interna*onaux	  :	  	  
	  

Secrétariat	  Interna*onal	  	  
	  	  	  	  Leiden	  (Pays-‐Bas)	  	  
	  

EUCC	  Eastern	  Europe	  Office	  	  
	  	  	  	  Klaipeda	  (Lithuania)	  
	  

EUCC	  Germany/Bal*c	  Office	  	  
	  	  	  	  Warnemunde	  (Germany)	  
	  

Centro	  Mediterraneo	  EUCC	  	  
	  	  	  	  Barcelona	  (Spain)	  	  
	  

EUCC	  Atlan*c	  Office	  	  	  
	  	  	  	  Biarritz	  (France)	  

www.eucc.net 

Organisa*on	  	  

Coastal	  &	  Marine	  (EUCC)	  	  



Atelier	  de	  terrain	  dans	  les	  dunes	  de	  
Cantabrie	  (Espagne)	  les	  25	  et	  26	  Avril	  2017	  
	  
h.ps://euccatlsantander.wordpress.com/	  	  

En	  liaison	  avec	  	  
le	  projet	  ARCOS-‐LIFE	  Arenales	  costeros	  	  

•  Ges6on	  des	  dunes	  
•  Réhabilita6on	  
•  Biodiversité	  dunaire	  

Organisé	  avec	  :	  l’Université	  d’Oviedo,	  Ecologia	  litoral,	  le	  Gouvernement	  de	  Cantabrie,	  
l’ONF,	  IH	  Cantabria,	  les	  collec6vités	  locales	  …	  

www.euccatlantic.net Coastal	  &	  Marine	  (EUCC)	  	  





Réunion	  de	  la	  Commission	  de	  l’Arc	  Atlan*que	  /CRPM	  

Préven*on	  et	  ges*on	  opéra*onnelle	  des	  risques	  cô*ers	  

ANCORIM	  
2	  009	  -‐	  2	  012	  

ANCORIM	  =	  Réseau	  d’acteurs	  publics	  et	  de	  scien*fiques	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  «	  renforcer	  les	  capacités	  opéra@onnelles	  des	  acteurs	  dans	  
les	  Régions	  Atlan@ques	  en	  ma@ère	  de	  ges@on	  et	  de	  préven@on	  des	  
risques	  cô@ers	  »	  

Interreg IVB	  

Origine	  

•  Mettre en réseau les connaissances, les outils, les compétences 
•  Échanger les expériences, faire circuler les informations 
•  Adapter et valoriser des données existantes  

Ini6a6ve	  de	  la	  Région	  Aquitaine	  	  



•  Le	  site	  internet	  cesse	  de	  fonc6onner	  en	  2014	  	  
	  

•  Des	  membres	  expriment	  leur	  souhait	  de	  voir	  revivre	  le	  réseau	  	  
	  

•  EUCC-‐Atlan6que	  lance	  CORIMAT	  en	  2017	  avec	  le	  sou6en	  de	  la	  Région	  
Nouvelle-‐Aquitaine	  et	  du	  FEDER	  

Le	  projet	  CORIMAT	  en	  résumé	  :	  
•  Nouveau	  site	  internet	  contenant	  les	  résultats	  d’ANCORIM	  et	  

d’autres	  ressources	  :	  	  	  	  	  	  	  	  	  www.corimat.net	  
	  

•  Mise	  à	  jour	  et	  extension	  de	  la	  base	  de	  données	  des	  acteurs	  
	  

•  Anima6on	  du	  réseau	  (communica6on,	  débats,	  évènements)	  



3	  thèmes	  

www.corimat.net,	  où	  vous	  pouvez	  trouver	  :	  

•  Des	  informa6ons	  sur	  les	  3	  themes,	  des	  
guides	  pra6ques	  de	  ges6on	  des	  risques	  
cô6ers,	  des	  études	  de	  cas	  et	  d’autres	  
documents	  

	  

•  Une	  base	  de	  données	  des	  acteurs,	  pour	  
trouver	  les	  experts	  et	  les	  ges6onnaires	  avec	  
lesquels	  vous	  pouvez	  collaborer,	  grâce	  à	  un	  
moteur	  de	  recherche	  par	  theme	  et	  par	  
Région	  

	  

•  Un	  groupe	  LinkedIn	  perme.ant	  les	  
échanges	  entre	  les	  membres	  de	  CORIMAT	  

	  

•  Des	  nouvelles	  et	  l’annonce	  d’évènements	  

Ou6ls	  









Merci	  de	  votre	  aeen*on	  


